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CIRCULAIRE AU CLERGÉ.

Montréal 6 Mai 1875.

CAer Monsieur,

Vous recevrez, avec la présente, la Lettre Pastorale, que je

vous adressai hier, et que vous lirez au Prône, dten distitictement

et sans commentaires. Je demande de plus que vous évitiez,

même dans vos conversations privées, tout ce qui pourrait faire

soupçonner que vous faites l'application des principes contenus

dans la Lettre Pastorale à quelqu'individu ou à quelque parti

politique que ce soit ; car si TEvêque eut trouvé à propos de

nommer les individus ou les partis politiques, il l'aurait fait.

Comme vous le verrez, tout en publiant, de concert avec

l'Archevêque et les Evêques de cette province, les Décrets XIV
et XVIII de notre dernier Concile Provincial, j'ai cru devoir

insister sur les règles des élections déjà tracées ces années

dernières.

Car tous ceux qui suivent de près les événements qui se

succèdent si rapidement dans notre province, et qui connaissent

les dispositions des esprits, sont persuadés que les prochaines

élections vont être tumultueuses, parcequ'elles seront chaude-

ment contestées. Il leur paraît évident que le Ministère

fédéral va exercer une forte pression, pour qu'elles se fassent

dans l'esprit qui l'anime, dans le gouvernement de la Puissance.

Cette disposition nous suffit, pour nous faire comprendre

intimement la nécessité d'enseigner à notre bon peuple les

moyens de procéder honnêtement à ces élections, pour que les

désordres en soient bannis. Car dans ce cas, elles seront cer-

tainement bénies du Ciel, et elles tourneront sans aucun doute

au plus grand bien de la religion et de la province. Or le prin-

cipal moyen, celui qui est le plus efficace et excite cependant



moins d'ombrage, c'est assurément la prière. Nous y aurons
donc recours nous-mêmes et nous ne cesserons d'inviter le peuple
à y recourir, pendant ce beau mois consacré à Marie, et durant
le Jubilé, qui nous ouvre tous les trésors du Ciel. Espérons
([ue nous prouverons, une fois de plus, par les heureux résul-

tats des prochaines élections, qu'heureux est le peuple que le

Seigneur protège et bénit : Beatus populus cujus JDominus
Deus ej'us....^ cujus Deus Jacob adjutor ejus....

Dans ce doux et ferme espoir je suis bien cordialement de
vous tous le très-humble et dévoué serviteur.

t Ig. Ev. de Montréal.

I. P. S. Comme il s'est élevé quelques doutes sur la manière
de faire les visites prescrites pour gagner l'Indulgence du
Jubilé, je prcfite de cette occasion pour vous rappeler : i» Que
les quinze visites prescrites par l'Encyclique doivent se faire en
quinze jours différents ; ainsi dans les lieux où il faut visiter

quatre Eglises, on visi*-e ces quatre Eglises une fois par jour
pendant 15 jours; et là où il n'y a qu'une seule Eglise, on
visite cette Eglise quatre fois, dans le même jour pendant
quinze jours

; et on aurait beau doubler ou tripler ces visites,

danb le même jour, on ne satisferait toujours que pour une
seule visite.—2 <^ Les visites qui se font en processions par les

Paroisses ou autres corps qui y sent autorisés par l'Encyclique,

et que j'ai fixées à trois, doivent être des Processions relig' ises,

c-à-d. précédées de la Croix et du Clergé.—30 A chacune de
ces Processions, on visite, le même jour, les quatre Eglises

désignées, là où il y en a quatre à visiter ; et là où il n'y a
qu'une Eglise, on la visite comme il est indiqué pour ceux qui

font leur visite en particulier, c.-à-d entrer quatre fois, dans le

même jour, dans cette Eglise, et en sortir quatre fois. Voici
comment on pourrait procéder. Inviter toutes les personnes
qui veulent prendre part à la Procession à se rendre à telle

heure sur la place de l'Eglise où doit se faire la première visite,

s'il y a quatre P:glises à visiter, ou sur la place de l'Eglise

Paroissiale, quand il n'y a que cette Eglise à visiter; et à l'heure



fixée, on entrera dans l'Eglise, à la suite de la Croix de Proces-
sion et du Clergé

, et si l'Eglise n'était pas assez grande pour
recevoir tout le monde, la foule pourrait s'étendre sur la place
de l'Eglise, de manière à se trouver ainsi unie moralement à
ceux qui sont dans l'Eglise et à pouvoir réciter en même temps
qu'eux les 5 Pater et les 5 Ave prescrits pour cette occasion,
lorsqu'on en donnera le signal par le son dune clochette.
Quand il faudra partir pour la seconde Procession, la Croix
et le Clergé se mettra à la tête de ceux qui étaient les derniers
à la porte de l'Eglise, en sorte que lorsqu'ils arriveront à la
seconde Eglise ou qu'il faudra entrer pour la seconde fois dans
la même Eglise, ils se trouveront les premiers à entrer dans
l'Eglise

;
et ainsi de suite pour les autres entrées. Pour les

lieux où il n'y a qu'une Eglise, la foule pourrait faire le tour de
la place, et entrera ainsi facilement dans l'Eglise. Pour jouir
du privilège attaché aux trois Processions, c-à-d. de pouvoir
par là satisfaire aux 15 visites qu'on est tenu de faire, quand
on les fait en particulier, il faut assister aux trois Processions.

2. P. S. N'oubliez pas que cette année, comme l'an dernier,
vous pourrez remplacer la dernière oraison de Mandata par
celle que vous croirez devoir dire, selon les besoins du temps :

V. g. ad petendam pluviam (16), ad postulandam serenitatem

(17) etc.

ANNONCE D'UNE PROCHAINE ÉLECTION.

Nos Très Chers Frères,

Nous ne vous apprenons pas une nouvelle du monde, en
vous annonçant qu'il y aura prochainement une élection de
Députés (d'officiers municipaux, de commissaires, etc.) Car
d'abordc'est une chose que vous ne pouvez ignorer ; et c'est

d'ailleurs un acte, qui intéresse avant tout la conscience.

Cet acte en effet est d'une haute importance pour la société
religieuse, comme pour la société civile ; car il s'en suit pour



. l'une, comme pour l'autre, des conséquences souverainement

avantageuses, si elle est bien faite, et très-funestes, si elle est

mal faite, puisqu'avec de bons représentants, la religion et

la patrie sont bien servies, tandis qu'elles n'ont à attendre que

des maux déplorables, si ceux qui seront élus ne sont ni dignes,

ni capables de représenter un peuple religieux, qui a des droits

à défendre et des devoirs à remplir.

C'est donc pour nous tous, qui sommes rigoureusement obli-

gés de vous enseigner à fuir en toutes choses le mal et à prati-

quer le bien à vous inviter longtemps d'avance et souvent à

bien prier et à faire de sérieuses considérations, pour obtenir

de Dieu la grâce de bien faire cette nouvelle élection.

Car c'est un acte d'une grande importance et qui vous inté-

resse tous vivement, puisque vous devez tous y prendre une

part active, et que vous en devez tous recueillir les fruits bons

ou mauvais.

Vous devez prier et user de votre influence, pour empêcher,

autant qu'il est en votre pouvoir, les désordres déplorables qui

s'y commettent si ordinairement. Car vous êtes tous intéressés

à ce qu'il n'y ait ni excès de boisson, ni parjures ou faux ser-

ments, ni cabales, ni dissentions, ni esprit de partis, ni haines,

ni vengeances, puisque ces déplorables désordres ne pourraient

qu'attirer les malédictions de Dieu sur cette élection et sur

ceux qui y participeront.

Nous vous invitons au reste à vous conformer aux règles qui

vous ont été tracées par les Evêques, pour fiiire un choix de

bons députes, qui puissent faire honneur à la religion et se

rendre utiles au pays.

N. B.—Cette formule d'Annonce sera insérée dans le livre

du prône, pour qu'on y puisse recourir au besoin. Elle se

fera, avant que le bruit des élections ait excité les esprits.

Chacun en la faisant, usera de prudence, pour qu'on ne puisse

pas accuser le Clergé de vouloir exploiter l'élection à son

avantage, tandis qu'il n'a pour but que le bien du peuple, en le

dirigeant dans l'accomplissement de son devoir.




